
ÉOLIENNES
Pourquoi faire intervenir des géobiologues 

professionnels dans l’implantation d’un parc 
éolien ?

CONTACTEZ NOUS
via le site internet 

www.prosantel.net

PROSANTEL c’est un groupe de géobiologues 
professionnels indépendants avec une expérience 

de plus de 15 ans et 30 parcs éoliens. 

Travail en équipe, diagnostic des fermes, 
un rapport détaillé et un suivi personnalisé. 



La Terre produit des courants de convection, électriques et telluriques, qui partent de son 
centre (noyau, tel une dynamo), qui circulent en surface (sol et sous-sol) et s’échangent avec 
l’atmosphère. Les failles, fissures et les eaux souterraines seront les passages privilégiés de 
ces « énergies ».

L’Univers, le soleil bombardent la planète de particules électriques et vibratoires. L’échange 
se fait dans une mince couche à la surface du sol.  
C’est pourquoi, les grands édifices, type éolienne, font augmenter ces échanges tel un 
paratonnerre. 

Si l’éolienne est située à l’aplomb d’une perturbation géologique ou géophysique, elle va 
perturber ces énergies, modifier le champ informationnel est créer des nuisances parcourant 
les failles et passages d’eau par résonnance jusqu’aux habitations et ferme agricole touchant 
et percutant le vivant. Un stress puissant est ainsi développé.

Les types de montage des parcs, avec ou sans équipotentialité entre les éoliennes, peuvent 
modifier localement les courants vagabonds artificiels des installations privées ou publiques. 
Il peut arriver des désordres forts affectant les élevages ou maisons.

Pour des raisons de fonctionnement naturel de la planète et du vivant, mais aussi 
des raisons techniques.

POURQUOI ?

L’implantation des parcs éoliens

Le développement des parcs éoliens touche 
en priorité l’agriculture et les riverains. 
Effectivement, c’est en zone rurale qu’ils sont 
implantés. Les faits concrets ne sont plus à 
prouver sur les troupeaux. 

Les craintes et peurs des riverains sont de 
plus en plus exprimées. L’enjeu est de taille 
pour l’avenir des campagnes. 

Nous ne parlons pas, ici, des problématiques 
visuelles et sonores, qui sont aussi légitimes.

Les développeurs éoliens n’ont pas d’autre 
choix que d’être en lien avec le terrain et les 
riverains, contrairement aux opérateurs de 
téléphonie. Ainsi sont-ils, dans la plupart des 
cas, impliqués en partenariat avec les élus et 
les agriculteurs concernés.

L’ouverture et la prise de conscience des dé-
veloppeurs sont réelles, même si parfois cer-
taines structures résistent.

Si la filière éolienne ne veut pas s’impliquer 
dans ces précautions de base, elle a de mau-
vais jours devant elle. Les agriculteurs ne 
veulent plus subir une perturbation d’une 
cause extérieure. 

Le travail de concertation a maintes fois 
porté ses fruits entre les acteurs concernés, 
même si parfois le dialogue et le compromis 
passent par des moments conflictuels de 
recherche d’accord où chacun veut être ga-
gnant.

La bonne implantation d’une éolienne per-
met ainsi de limiter les risques de développe-
ment de nuisances telluriques et vibratoires 
sur le vivant de proximité.
Aujourd’hui, en France, plus de 50 parcs ont 
vu l’intervention de géobiologues pour ré-
soudre des perturbations. 
Malheureusement, tous n’ont pas trouvé de 
solution optimum, car les sites ont été trop 
mal implantés.
Le réseau Prosantel compte à son actif, 
plus de 20 parcs, où les géobiologues sont 
intervenus en amont des projets, afin de 
construire des parcs de manière cohérente.

Installer un dialogue local pour construire 
le projet.

Implanter les éoliennes sur des zones 
neutres, sans passage d’eau ni faille géo-
logique.

Favoriser une harmonie de forme dans la 
structure des ferraillages de la dalle de bé-
ton, en rapport au béton et au mât de l’éo-
lienne : technique des tracés régulateurs.

Caler la dalle sur les quatre orientations et 
« informer » les bétons.

Limiter les mises à la terre sur les zones ins-
tables naturellement.

Être en capacité technique d’ouvrir les 
équipotentialités entre les éoliennes, 
éolienne par éolienne.

Maîtriser au mieux les fuites de courant sur 
les machines.

Critères pour l’implantation
d’un parc éolien

Sur ces pages, vous trouverez des extraits tirés du livre « Géobiologie en 
agriculture, guide très pratique » aux Ed France Agricole, (page 171 et 172)


